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RAPPORT DES DÉCISIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

DU 14 DÉCEMBRE 2007 
 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2007 
 

Motion (Halamandaris et Wedlake) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 9 novembre 2007 soit approuvé tel qu’il est présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
2. Présentation de l’Université de Winnipeg : Reclassement de 

programmes de baccalauréat ès arts (programmes d’administration des 
affaires et d’études en administration) en programmes de baccalauréat 
en administration des affaires 

 
Motion (Halamandaris et Hendler) : que le Conseil approuve le reclassement 
de programmes de baccalauréat ès arts (programmes d’administration des 
affaires et d’études en administration) en programmes de baccalauréat en 
administration des affaires à l’Université de Winnipeg. 
 
          ADOPTÉ 
 
 

3. Rapports scolaires annuels du Collège universitaire du Nord et des 
collèges 

 
Motion (Hendler et Lécuyer) : que le Conseil approuve les modifications 
apportées aux lignes directrices sur les rapports scolaires annuels du Collège 
universitaire du Nord et des collèges, telles qu’elles sont présentées. 
 
          ADOPTÉ 
 
 

4. Examen organisationnel et opérationnel du Collège universitaire du 
Nord - Révision 

 
Motion (Halamandaris et Frost) : que le Conseil approuve les lignes 
directrices révisées sur l’examen organisationnel et opérationnel du Collège 
universitaire du Nord, telles qu’elles sont présentées. 
 
          ADOPTÉ 
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5. Enveloppe budgétaire des collèges pour le programme Pénurie de main-

d’œuvre qualifiée 
 

Motion (Halamandaris et Lécuyer) : que le Conseil approuve le montant de 
250 000 $ en financement continu pour développer le programme 
d’introduction aux métiers (Introduction to Trades) au Red River College. Le 
Conseil recommande de plus que le financement additionnel de 49 900 $ 
demandé pour les propositions de programmes soit couvert par le collège. 

 
          ADOPTÉ 

 
 

6. Programme de dépenses en immobilisations 
 
 
Motion (Walker et Frost) : que le Conseil approuve le programme de 
dépenses en immobilisations, avec des modifications mineures telle qu’elles 
sont notées. 
 
          ADOPTÉ 
 
 

7. Proposition de programme 
 

Université de Brandon  
 
Baccalauréat ès arts (quatre ans) – Mineure de quatre ans en arts 
dramatiques 
 
Motion (Almdal et Halamandaris) : que le Conseil approuve la mineure de 
18 crédits-heures en arts dramatiques offerte dans le cadre du programme 
de baccalauréat ès arts de quatre ans à l’Université de Brandon. 
 
          ADOPTÉ 
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